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 Présences et/ou participation au téléphone: 
 

M. Gaétan Bélanger   M. Marc Bélanger  
M. Louis Dagenais   M. Jacques Danis  
M. Benoit Dupré  M. Yves Labrecque  
M. Gilles Landry  M. Simon Lavallée 
M. Steve St-Germain   

* : Absence(s) motivée(s) - signifiée 24 heures préalable à la rencontre  

Mme Manon Daneau Mme Michèle Daneau        M. Alain Maher M. Jocelyn Mondou 

 

1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour. 
1.1 il est proposé par Benoit Dupré d’adopter l’ordre du jour et Jacques 

Danis demande de rajouter section fumeur du prochain restaurant à 
14.5 Et canoteurs dans 15. Louis Dagenais propose de rajouter resto 
bill à 14.4 

Le vote n’étant pas demandé, cette résolution est unanime. 
 

 
2. Lecture et adoption des procès-verbaux des dernières réunions et 

antécédentes :  

2.1      Les procès-verbaux du 13 janvier 2015 et du 24 janvier 2015 ont      
           été acceptés par courriel. Chacun les ayants déjà reçus et pris con- 

           naissance, il est proposé par Simon Lavallée d’adopter les 2 procès 
           verbaux.            
           Le vote n’étant pas demandé, ces 2 résolutions sont unanimes. 

 
          2.2      Membres des comités : 

                 a. Il est résolu d’éliminer le comité de dragage, le dossier étant 
                     terminé. 

                 b. Il est résolu de nommer Louis Dagenais ,Steve St-Germain et Yves      
                     Labrecque au comité finance. 
                 c. Il est résolu de nommer Gaétan Bélanger, Marc Bélanger et Benoit 

                     Dupré au comité des ressources humaines. 
                 d. Il est résolu de nommer Gaétan Bélanger et Simon Lavallée au 

                     relations publiques et activités sociales. 
                 e.  Il est résolu de nommer Louis Dagenais et Gilles Landry au comité 
                      de technologie. 

                  f.  Il est résolu de nommer Gaétan Bélanger et Steve St-Germain au 
                      comité de la capitainerie 
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           g. Il est résolu de nommer Gaétan Bélanger et Louis Dagenais au 

               comité des quais. 
           h. Il est résolu de nommer Marc Bélanger, Louis Dagenais et Gaétan 

               Bélanger au comité de services aux membres. 
            i. Il est résolu de nommer Steve St-Germain, Benoit Dupré,Gaetan Belanger  
               au comité négociation avec la ville. 

               Tous les membres nommés ont acceptés. 
3. Rapport des maîtres de port. 

          3.1  Les officiers ayant droit de signer chèques et autres doivent donner 
       un exemplaire de leur signature sur le formulaire de Desjardins. 
 

          3.2  Notre kiosque au salon du bateau de Montréal a été plus fréquenté 
       que l’an dernier malgré une baisse d’achalandage au salon (-13%). 

 
3.3   Les maitres de port ont travaillé avec la ville pour faciliter l’accès à 
        la pêche sur la glace au parc Regard-sur-le-fleuve. 

 
3.4   Le processus de vérification de fin d’année a été très long et, l’année 

        prochaine, il faudra accélérer afin de ne pas passer trois mois dans 
        La paperasse. 
 

3.5   Nous allons vérifier si la marina est éligible pour des rabais de volume 
        pour l’envoi postal. 

 
4. Correspondance. 
 

Administration générale 
Et  

Rapport d’activités de comités/dossiers 2014 
 

 
5. Finances : (Louis Dagenais, Steve St-Germain). 
 

5.1. États financiers janvier 2015 sont révisé brièvement ; le résultat à 
        date est meilleur que l’année dernière; 

          
     5.2        Une rencontre aura lieu afin de statuer sur le format de présentation 
                  de nos résultats. 
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    5.3   Remboursement du 100,000$ de la Ville sur le prêt. 

   Il est proposé par Louis Dagenais d’autoriser notre maitre de port à 
   demander de procéder au transfert de fonds entre notre compte 
   opérationnel et le prêt à long terme que la marina de Saurel a ratifié 

   avec la caisse Desjardins. 
5.3.1 La somme à transférer est de 100,000$ par année jusqu’au maximum 

de 500,000$ approuvée; 
5.3.2 Le résultat de ce transfert consistera, tel que convenu, à une réduction 

des paiements mensuels; 

5.3.3 Les signataires pour les documents nécessaires et résultants de cette 
Résolution sont les mêmes que ceux inscrits au registre de la caisse 

Desjardins au moment de la demande du transfert et suivent les 
mêmes règles; 
Le vote n’étant pas demandé, cette résolution est unanime.  

 
5.4 Budget 2015 

Louis Dagenais et Steve St-Germain sont à finaliser le budget de 2015 qui 
présentera un surplus d’opération avant amortissement. 

                            

 

 6.     Ressources humaines. (Gaétan Bélanger, Marc Bélanger et Benoit Dupré) 
Pas d’activité. 

 
 8.    Relations publiques (activités sociales) : (Gaétan Bélanger, Simon Lavallée). 

 

8.1 Compte rendu du salon nautique; 
      Notre kiosque au salon du bateau de Montréal a été plus fréquenté 

      que l’an dernier malgré une baisse d’achalandage au salon (-13%). 
      Nos maitres de port ont distribué, en plus de nombreux objets 

      promotionnels, plus 250 cartes marines des entrées de la marina 
      et 750 exemplaires du magazine Sorel Nautique. 
       

               Il est résolu de retourner au salon du bateau l’an prochain 
 

8.2 Uniforme des employés : 
Il est résolu de changer l’uniforme de nos employés et les membres 
du C.A. confie à nos maitres de port la recherche d’une nouvelle tenue 
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pour notre équipe.  

 
9 Dragage : (Gaétan Bélanger). 

9.1 Dossier maintenant complété et fermé. 
 
10 Technologie : (Louis Dagenais, Gilles Landry)  

10.1 Nouveau site Internet 
Notre fournisseur actuel de même qu’un deuxième ont été approché 

et nous attendons des soumissions; 
10.2 «Slogan» utilisé : Toutes les voies navigables mènent à Sorel-Tracy 
10.3 Le nouveau site sera bilingue 

10.4 En développement 
 

11 Capitainerie : (Gaétan Bélanger, Steve St-Germain). 
11.1 Statut du dossier : l’entrepreneur confirme que le calendrier du projet 

 est toujours respecté et que le projet progresse bien. 

11.2 Le dossier du resto-bill sera discuté avec les représentants de la ville 
car il semble évident que la marina pourrait perdre des revenus, suite 

à des annulations possibles, si rien n’est changé. La direction n’est pas 
en faveur d’un changement qui a été voté à l’AGA mais la réalité  
financière de cette nouvelle contribution nous oblige à demander la 

position de la ville. 
11.3 La direction mentionnera à la Ville que la zone de «non-fumeur» devra 

être à l’extérieur du préau, dans le stationnement. 
 

12 Négociation avec la ville : (Steve St-Germain, Benoit Dupré, Gaétan Bélanger). 

12.1 Rencontre 19 février, salle de conférence du service de planification et 
développement urbain, au 105 rue Prince à Sorel-Tracy (collège Sacré-

Cœur); pour faire le point sur le restaurant de la capitainerie. 
 

12.2 Noms des Iles affichage : voir les municipalités concernées. 
 

 

12.3 Stationnement : les modifications aux stationnements ont été approuvées 
et budgété par la Ville – l’appel d’offres est gérer par Martin Bergeron 

 
 
13 Quais : (Gaétan Bélanger, Louis Dagenais). 
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13.1 Lay-out du PNS :  
Le lay-out des quais au PNS a été modifié dans le bassin Est section B-C 

(voir le dessin) On a enlevé les doigts de dame des sections 141 à 144 
pour permettre un espace de grand bateau et une meilleure navigation 
entre les rangées A et B-C. 

 
13.2 Une vérification sera faite lors d’une rencontre avec Technomarine pour 

le lay-out du PNR; 
 
 

13.3 Potence du PNR : 
Nous ferons appel à un ingénieur pour vérifier comment augmenter 

et certifier la capacité de levage des mâts. 
 

13.4 Formulaire pour Annexes : 

  Un nouveau formulaire a été conçu pour la location des annexes. 
13.5 Un membre a contacté le Vice-Commodore afin d’évaluer la possibilité 

que les membres paient eux-mêmes pour les améliorations locatives 
de leur rangée. Bien que cette approche réduise notre risque financier 
à court terme, la direction ne recommande pas cette approche car son 

administration serait extrêmement compliquée. 
 

14      Services aux membres : (2013 : Marc Bélanger, Louis Dagenais,  
     Gaétan Bélanger) 

14.1 Pas de cartes magnétiques sur le contrat : 

Les membres de la marina n’auront plus besoin de cartes magnétiques 
pour accéder au stationnement du PNS car les barrières seront 

enlevées. 
14.2 Longueur de bateau pour quais longitudinales : 

Il est résolu que les embarcations de moins de 40 pieds ne pourront 
plus occuper un quai longitudinal ; ceux qui cette année occupe un 
tel quai recevront un avis qu’ils seront déplacés l’an prochain. 

 
14.3 Nouveaux règlements. 

Il est résolu que le prix pour une 2è vignette de stationnement est 
porté à $105 pour 2015. 

14.4 Une lettre explicative pour le resto bill sera envoyée avec les 

 formulaires d’inscription de 2015 
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14.5 Il est résolu que toute la terrasse et l’intérieur du préau seront 

 des sections non-fumeur. 
 

15  Affaires nouvelles et varia : 
15.1 Jacques Danis nous fait part de la course en canot sur glace qui 

 aura lieu à Sorel-Tracy le 28 Février prochain. Le départ se fera 

 au Quai no 2 et les citoyens pourront voir les coureurs sur les 
 berges des 2 bassins de la marina.  

 
 
16   Date de la prochaine réunion du C.A. le 17 Mars 2015 

16.1 est proposé par Jacques Danis de lever l’assemblée ; 
16.2 Fin de la réunion : 21h50 

 

 

 

 

 

 
Gilles Landry 

Secrétaire 


